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1. INTRODUCTION

En 1968, la conception, le développement et la réalisation d'un radar à Effet Doppler de dimensions
très réduites et pouvant être adapté à différentes applications fut l'un des principaux objectifs
confiés à l'auteur pendant son séjour aux Etats Unis.

Une alimentation de l'antenne à partir d'une source de hyperfréquence, tel qu'un klystron, aurait
posé de sérieux problêmes d'encombrement. Un klystron requiert des alimentations lourdes et volu-
mineuses et son coefficient de conversion de puissance d'entrée en puissance d'hyperfréquence émise
est extrêmement bas.

L'usage du klystron étant écarté, le problème fut résolu en dotant le radar d'un générateur d'hyper-
fréquence à la résistivité volumique négative, qui est connue également sous le nom de DIODE de
GUNN (DG).

Cette diode, dont le volume n'exède guère le millimètre cube, ne pèse que 30 milligrammes. Son rende-
ment énergétique, même s'il n'atteint que quelques pourcents, est bien supérieur à celui du klystron.

Il est évident que la réalisation d'un tel radar pose de nombreux problêmes dont nous ne pouvons
citer ici que quelques-uns d'entre eux. Le profil du lobe de radiation doit satisfaire à deux
conditions :

a) le lobe principal doit être autant que possible indépendant de la hauteur de l'antenne par rapport
au sol ;

b) la puissance des lobes secondaires doit être aussi faible que possible, car ces lobes sont la
source de parasites en présence d'obstacles réfléchissants.

Le radar complet, c'est-à-dire de l'alimentation jusqu'à l'antenne, doit être contenu dans une
boite dont les dimensions ne doivent pas dépasser 15x15x10 cm^. En plus des problèmes intrinsèques
au principe même du radar, l'emploi de ce générateur était soumis aux difficultés inhérentes à
toute nouvelle technologie.

Nous nous proposons de décrire très brièvement l'Effet Gunn, c'est-à-dire le transfert électronique,
la création de la résistance négative volumique dans l'arseniure de gallium (AsGa) et l'origine des
oscillations d'hyperfréquences par la formation et la propagation des domaines.
Nous énumererons les contraintes imposés pour la réalisation du radar demandé et nous verrons que
les performances ont de beaucoup surpassé les limites imposées. En effet, un radar pouvant être
tenu dans le creux de la main (batteries et antenne comprises) permettait de détecter à une cen-
taine de mètres environ, un homme ne portant aucun objet métallique et ne se déplaçant qu'avec
une vitesse radiale de 1,5 cm/s (54 m/h).

Ces performances n'ont pu être atteintes que par l'utilisation d'un tandem de diodes de Gunn dans
un circuit simple et efficace stabilisant la fréquence.

Le système d'unités utilisé dans cet ouvrage est le Système MKSA rationalisé.

2. LA DIODE DE GUNN

2.1. HISTORIQUE

En 1963, John B. Gunn fut le premier à observer que des courants électriques oscillants apparais-
saient quand un échantillon d'arseniure de gallium (AsGa) du type N était soumis à un champ
électrique dépassant un certain seuil, E s. Pour des échantillons très longs, les oscillations ob-
servées étaient irrégulières et quasi aléatoires. Par contre, pour un échantillon inférieur à
0,25 mm, le courant prenait l'allure d'une série de pics plus ou moins arrondis s'élevant au-dessus
d'un plateau uniforme (Fig. 1).
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Le courant maximal des pics était sensiblement égal au courant observé pour un champ juste inférieur
au seuil et environ le double du courant de plateau.

Pour ces champs inférieurs à celui du seuil, les échantillons suivaient le loi d'Ohm. Gunn a pu dé-
montrer que 1 effet observé était un phenomène intrinsèque au matériel et non causé par des contacts
défectueux ou des effets de surface. Plus tard, Napoli et Kennedy (1956) ont trouvé que l'intervalle
de temps, t, entre les pics était égal à la longueur, L, de l'échantillon divisé par la vitesse
électronique d'entraînement, V, et qu'il correspondait au courant de plateau.

Cet effet, qu'on appelle Effet Gunn, n'est pas limité à l'AsGa, car Gunn lui-même en 1964 le nota
dans le phosphure d'indium. En 1966, Foyt et McWorther l'ont également observé dans le tellure de
cadmium. Allen et al. le signalèrent aussi dans le phosphure d'AsGa riche en As et dans l'arséniure
d indium sous pression hydrostatique.

2.2. L'EFFET GUNN

Dans un semiconducteur homogène soumis à des charges électriques élevées, la distribution électro-
nique devient instable et les courants oscillants sont dus à un transfert électronique inter-valléi
causant, à son tour, une génération volumique de résistivité négative.

2.2.1. TRANSFERT ELECTRONIQUE

Considérons la structure de la bande de conduction de l'AsGa dans la direction (000) de l'espace k
(Fig. 2). Cette structure est qualitativement la même que dans les autres matériaux mentionnés
plus haut.

Pour>c-0, il existe une vallée d'énergie, appellée vallée centrale, avec un rapport de masse effec-
tive, m*, égale à 0,065. D'autres vallées, situées aux bords des zones de Brillouin et dans les
trois directions,sont connues sous le nom de vallées satellites. Les électrons ont alors une énergie
et une masse effective plus élevées. La séparation d'énergie entre les minima centraux et un minimum
des satellites est de 0,35 eV. Par contre, la valeur de la masse effective dans la première vallée
satellite n'est pas connue avec certitude. On la croit toutefois voisine de 1,2 m 0 (m0 = masse de
1 electron au repos). A température ambiante et champ électrique nul, presque tous les électrons
sont dans la vallée centrale.
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Fig. 2 Représentation de la structure de bande d'énergie de l'AsGa en espace k
avec deux des six vallées satellites où après excitation par un champ
électrique élevé les électrons chauds se situent

Quand le champ électrique est faible, les vallées satellites n'ont aucun effet determinant sur le
comportement des électrons. Mais dès que le champ augmente, les électrons acquièrent de 1 energie.
La valeur moyenne de cette énergie est caractérisée par la température des electrons dans la vallee
centrale. Cette énergie doit augmenter pour que la dissipation de puissance, par la vibration du
réseau cristallin, puisse maintenir l'équilibre énergetique avec la puissance d'entree due au champ.

2.2.2. RESISTIVITE NEGATIVE

Si ce transfert d'énergie continue, les électrons deviendront suffisamment chauds pour qu'une
fraction appréciable d'entre eux soit transférée vers les vallées satellites, où se trouve la
majorité des électrons dans les champs élevés. Ceci est évidemment dû au fait qu'une plus grande
masse effective entraîne une plus grande densité d'états et une diminution de la mobilité.

En bref, quand le champ augmente, il y a un transfert progressif d'électrons de la vallée centrale
aux vallées satellites causant une diminution de la mobilité électronique, laquelle a son tour en-
traîne une diminution du courant créant ainsi une résistivité négative.

Dans les semiconducteurs capables de manifester l'effet Gunn, la mobilité moyenne décroît avec une
rapidité suffisante sur une certaine plage de champ pour que la vitesse moyenne électronique dé-
croisse aussi.

La caractéristique vitesse-champ prend, par conséquent, l'allure indiquée par la Fig. 3 et le
matériel présente une résistivité négative entre le sommet et la vallée de cette caractéristique.
La vitesse maximale correspond à celle due au champ de seuil pour l'effet Gunn.

La rapidité de transfert des électrons de la vallée centrale aux vallées satellites pour des champs
supérieurs à ceux du seuil est due à ce que le phénomène de diffusion dominant dans les semiconduc-
teurs polaires à faibles champs électriques provient de collisions avec les phonons polaires optiques
Stratton a démontré que la diffusion polaire est incapable de dissiper 1 echauffement cause par
l'effet Joule au-dessus d'un certain champ critique. Par conséquent, au-dessus de ce champ, qui est
très voisin du champ de seuil, les électrons de la vallée centrale acquièrent suffisamment d energie
pour pouvoir passer dans les vallées satellites par collision avec les vibrations reticulaires de
courte longueur d'onde.
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Fig. 3 Caractéristique statique (ligne pleine) et dynamique (ligne pointillée)
d'un matériel montrant l'effet Gunn. Les deux surfaces hachurées sont
isométriques.

En se basant sur le travail de Stratton, Hilsum donna la première analyse du processus du transfert
d'électrons dans l'AsGa. Butcher et Fawcett ont calculé la relation entre la vitesse et le champ
dans l'AsGa en tenant compte de la diffusion par phonons acoustiques dans la vallée principale
et entre les vallées satellites. Le résultat est donnée par la courbe en pointillé dans la Fig. 4
Par contre, la courbe pleine est une approximation analytique de cette caractéristique. Cette
dernière courbe se compose d'une partie linéaire au-dessous du champ de seuil de 3,3 kV/cm avec
une mobilité de 6'900 cm2/volt-seconde, une partie linéaire entre 3,3 kV/cm et 5,5 kV/cm avec
3'000 cm2/volt-seconde et une partie cubique jusqu'au champ de vallée de 20 kV/cm au delà duquel
la vitesse atteint l'asymptote de 0,86 • 10? cm/s.

Cependant nous avons trouvé expérimentalement que les valeurs de champ de seuil varient entre
4 kV/cm et 8 kV/cm. Ces grandes variations sont très probablement dues à 1'inhomogénéité du dopage
de l'échantillon. A première vue, ce problème de dopage pourrait sembler d'importance secondaire,
mais il a été la cause d'innombrables difficultés dans la technologie des diodes de Gunn.

c m / s e c

Fig. 4 Caractéristique statique (ligne pointillée) et approximation analytique (ligne
pleine) et sa correspondante dynamique (ligne segmentée)
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2.3. CONSTRUCTION DE LA DIODE DE GUNN

Il est intéressant de noter que la diode de Gunn n'est pas, à vrai dire, une diode dans le sens
habituel du nom; c'est-à-dire une jonction de semiconducteurs N et P. En effet la diode de Gunn
est composée de deux couches semi conductrices d'arseniure de gallium monocristallin et toutes les
deux sont du type N, La construction de cette diode se fait par épitaxie en phase gazeuse ou liquide.
Le type de phase n'a pas d'importance et dépend uniquement du choix personnel du constructeur et de
l'équipement mis à sa disposition. Chacun est convaincu que son choix est le meilleur, mais les
résultats se valent.

Le substrat, du type N + avec un taux d'impuretés de 5-10 1 8/cm 3, mesure environ 0,5 x 0,5 mm^ avec
une épaisseur de 0,2 mm, ce qui donne un volume, pour la diode sans le support, de presque 0,05 mm3.

Une goutte de cire d'environ 0,2 mm de diamètre est déposée sur la couche épitaxée et, après erosion
chimique (solution de CP4) on y soude deux contacts ohmiques, l'un sur le substrat et l'autre sur
la partie protégée précédemment par la cire. Ce dernier contact se fait par thermocompression d'un
fil d'or à 1% d'iridium. On obtient ainsi la structure montrée par la Fig. 5. La base sur laquelle
est soudée le substrat est également utilisée comme drain de chaleur (heatsink). Pour une puissance
élevée RF émise, on inversera la diode en soudant directement la partie épitaxée sur la base,
c'est-à-dire sur le drain de chaleur, de façon à faciliter l'évacuation de la chaleur par un chemin
plus court.
Néanmoins, deux conditions doivent être strictement respectées:

a) les traces de cuivre sont rigoureusement proscrites,

b) les contacts de la diode doivent être ohmiques aux températures de travail.

2.4. RESULTATS PRATIQUES

La Fig. 6 montre un essai d'ëpitaxie aboutissant à quatre diodes de diamètre différent, à savoir:
20, 60, 100 et 200 microns sur le même substrat.

Les quatre diodes furent essayées et la photo montre que, dû à des considérations de courant,
d'échauffement et de puissance RF émise, le choix final de la diode fut porté sur celle de
0 = 6 0 microns.

La caractéristique I = f(V) est donnée par la Fig, 7 où l'on peut voir les valeurs suivantes:

R u b a n mé ta l l i que

Couche ép i taxeé

A lumine

B a s e de cu iv re

Fig. 5 Structure interne d'une diode de Gunn

(1) seuil de l'effet:

(2) point de travail :

(3) resistance sans échauffement:

(4) puissance RF émise:

4,5 V, 80 mA

5,5 V, 75 mA

R = 25 il

P n = 7 mWo

Avec ces quatre données et celle du diamètre, nous pouvons déduire un certain nombre d'autres
paramètres. Trois d'entre eux sont les suivants: éfficacité - longueur de la diode - fréquence
de travai1.
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Fig. 6 Vue aggrandie d'une quadruple diode de Gunn dans son "pill-package". On peut
noter très bien la soudure par thermocompression du fil d'or.

sortie en fonction de la même tension de polarisation de la diode.

2.4.1. EFFICACITE

L'efficacité de conversion du courant continu en RF de la diode est donnée par:

V ~ Pi " 5,5 V - 7 5 m A ' 1 0 0

- 1 , 7 %

Cette valeur, vers la fin des années 60, était considérée comme bonne.
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2.4,2. LONGUEUR DE LA DIODE

Il y a deux façons de déduire ce paramètre:

a) Vu les dimensions de la diode, on devrait parler effectivement d'épaisseur, néanmoins il s'agit
de la longueur parcourue par le domaine.

Sachant que l'effet de Gunn en pratique apparait à partir d'un champ électrique de 8 kV/cm, il
est facile de voir que pour une tension de 5,5 volts, l'épaisseur doit être de:

L = 6 , 9 microns .

b) Une autre méthode est d'utiliser les données mentionnées plus haut soit: la résistance sans
échauffement, la résistivité de la couche épitaxée et le diamètre de la diode:

R = 2 5 &

p - I û - c m

A partir de

nous obtenons

ce qui donne:

= 6 0 microns

R = p - k r ar
-rrT

I
2 5 =

tt(3- 10

L = 7, I mic rons

-3

2.4.3. FREQUENCE DE TRAVAIL

Sachant que: (v i tesse) = ( f r é q u e n c e ) • ( longueur) (I )

et que la vitesse limite, comme vu ci-dessus, est v = 0,86 x 107 cm/s, la fréquence est donnée par:

(2)0 , 8 6 • I 0 7 = F r é q . ( H z ) • L o n g . ( c m )

8 6 = F réq . (GHz) L o n g . ( / i m ) ( 3 )

Par conséquent, en substituant les valeurs numériques dans l'équation (2) nous obtenons:

8 6 = F r éq . (GHz) • 6 ' 9 * ' ( ^ m )

d'où: 1 2 , 3 GHz

Cependant, cette valeur n'est qu'approximative car elle est hautement influencée par les paramètres
de la cavité résonante et par la tension de polarisation.

Expérimentalement, la fréquence de travail obtenue est:

F = 1 3 , 4 G H z
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Résumé des valeurs pratiques

Seuil de l'effet de Gunn 4,5 v à 80 mA

Point de travail 5,5 v à 75 mA

Résistance sans échauffement R 25

Puissance RF émise Po
7 mW

Puissance DC d'entrée Pi
 412,5 mW

Efficacité 1,7 %

Longueur de la diode L 7 fj. m

Fréquence théorique de travail F

T
 12,3 GHz

Fréquence expérimentale F 13,4 GHz

Table 1

2.5. PERFORMANCE DES DIODES DE GUNN

La description donnée jusqu'ici ne concerne qu'un seul mode d'opération de la DG, c'est-à-dire
le "mode fondamental ', car il est le mode avec lequel on peut travailler jusqu'à des fréquences
de l'ordre de 70 GHz. Au-dessus de cette fréquence la DG à l'AsGa oscille à une subharmonique
du signal de sortie. Ceci est facilement réalisable car le signal primaire de la DG est, en effet
une impulsion donc riche en harmonique, et c'est de ces harmoniques qu'on extrait le signal voulu
Fig. 8 montre les progrés effectués en quinze ans de 1958 à 1983.

M I L L I - W A T T S

I O O O

100

10
LL)
C/}

L i -
er
Ld

y .1<
c.n
<û

R. .01
I 10 1 0 0 1 0 0 0 GHz

FRE QUE NCE

Fig. 8 Performances de diodes de Gunn durant la fin des années 60 (courbe A) et possi-
bilités actuelles début des années 80 comprenant soit les modes fondamentaux soit
les modes harmoniques ainsi que les diodes au phosphure d'indium (courbe B).

Une des plus intéressantes caractéristiques de la DG est sa longue durée de vie et sa haute fiabi
lité. En effet une statistique datant de 1968 montre déjà un MTBF supérieur à 30'000 heures avec
une limite de confiance de 90%.

•
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Une autre caractéristique attrayante est la simplicité dans sa construction mécanique qui la rend
apte à satisfaire de nombreuses spécifications militaires en ce qui concerne principalement le
glissement de fréquence en fonction de la température, quoique plusieurs méthodes standards exis-
tent pour palier à cette carence. Premièrement, la cavité peut être compensée par un syntonisateur
particulier de façon à avoir une dérive inférieure à 75 kHz/C pour une fréquence donnée. Deuxième-
ment, l'utilisation d'une cavité stalo (stable Jocal oscillator) peut reduire jusqu'à 10 kHz/C la
valeur de ce coefficient de température. En outre ce système aide à isoler la charge de la source
et permet d'atteindre rapidement les caractéristiques de fonctionnement de la DG dès sa mise en
marche.

Finalement, une autre qualité de la DG est sa renommée pour son très faible bruit. Le bruit en
modulation d'amplitude (AM noise) est extrêmement bas et comparable au meilleur tube reflex comme
aussi au klystron à double cavité. Cela s'applique également à ses propriétés de bruit en modula-
tion de fréquence (FM noise) qui est du même niveau que les meilleurs tubes actuels.

Dans les deux cas les propriétés de bruit en AM et FM sont fonction du facteur de mérite, Q, de
la cavité de résonance dans laquelle est placée la diode de Gunn et plus cette valeur est grande
plus les deux types de bruit sont faibles.

3. L'EFFET DOPPLER

3.1. HISTORIQUE

Christian Doppler (1803-1853), professeur de mathématique à Prague et Vienne, énonça le principe
de cet effet en 1842 en parlant des couleurs des étoiles. Ce principe disait que la couleur d'une
source lumineuse, telle qu'une étoile, doit tendre vers le bleu quand le corps de cette source
s'approche vers nous et tendre vers le rouge quand il s'éloigne.

C'est Buys-Ballot (1817-1891) qui, en 1845, examinait cet effet avec des sources sonores.

3.2. TRAITEMENT MATHEMATIQUE

Quand une source sonore et un observateur ont une vitesse relative entre eux qui est non-nulle,
la tonalité du son perçu par l'observateur n'est pas la même que si cette vitesse est nulle.
L'exemple le plus commun est le changement de ton de la sirène d'une ambulance entre le moment
où elle s'approche et le moment où elle s'éloigne de nous. Ce phenomène s'appelle "Effet Doppler"

Considérons ici le cas où la source se déplace à la vitesse, v s, le long d'une ligne droite vers
l'observateur immobile.

Au fur et à mesure que la source s'approche de l'observateur, la distance entre deux compressions
d'ondes^successives est écourtée, puisque le point d'émission de la deuxième compression se trouve
plus près du point d'émission de la première compression. Par conséquent, la longueur d'onde est
ainsi diminuée par rapport au cas où les vitesses seraient nulles.

La diminution, 8 , est égale à la distance couverte par la source durant une vibration complète
(Fig. 9).

Si la source S couvre une distance par seconde (vitesse relative, v , à l'oreille) et une distance
par vibration, S , nous avons:

Vs = F • 8

F étant la fréquence de l'onde émise. La longeur d'onde, X , est réduite par 8 et la longueur
d'onde apparente, X , est exprimée par:

X' = X - 8

La fréquence apparente, F', est donnée par:

c = F X = F'- X'
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Nous avons donc:

F' =
C c

c
F

c " v s

En soustrayant F des deux termes nous avons:

F ' - F = — — F - F
c - vs

Vs

- — F (si c > > V s) ( 4 )

Par le même raisonnement nous trouvons, pour le cas où la source s'éloigne de l'observateur:

F " = F

et

F " < F < F'

Ce qui indique bien une augmentation de fréquence à l'approche de la source et une diminution de
frequence a 1'eloignement de la source. ™ a e

S î ! ! S l ] e ™ ] 1 « î 1 2 - S d u / a d a r n?" s a v o n s u n e situation quelque peu différente de celle-ci du fait
rihlp mnhiïo P ^ T ^ " 6 S e t r o u v e 1 'observateur, les ondes étant réfléchies par une
cible mobile. Par consequent, il faut additionner les équations (4) et (5):

F ' - F + F - F " = F + — F

et en mettant A F = F ' - F " nous obtenons:

A F = 2 " T F (6!

^ n 6 n î f f ? r e n c e +
d e O f f e n c e , A F, étant fonction de la composante radiale de la vitesse relative

;'i ( h S a q u e a e s t r a n g l e f o r m é P a r l a S e c t i o n de déplacement de la
cible et la direction entre source et cible devient:

( 7 o )
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ou bien, exprimée en longueur d'onde:

A F
V«

2 — ^ c o s a
X

( 7 b )

Fig. 9 Effet Doppler; cas où la source se déplace et l'observateur est immobile

4. STABILISATION DE FREQUENCE

4.1. METHODES COURANTES

La stabilisation de fréquence d'un oscillateur du type RC ou à cavité, dépend de l'aspect technique
et de 1 ' aspect financier.

Un oscillateur de haute technicité, tel qu'une horloge atomique, aura une précision très poussée,
de l'ordre d'une part sur 10 1 3, mais sera d'un prix prohibitif pour la plupart des applications.
A l'autre bout de la gamme, un simple circuit LCR avec un transistor comme composant actif ne
coûtera presque rien, mais sa stabilité sera à la merci de la moindre variation soit thermique
ou mécanique et sa précision ne sera guère que d'une part sur IO*, dans le meilleur des cas. On
constate ainsi que la stabilité suit une fonction exponentielle par rapport au prix.

Parmi les nombreuses méthodes de stabilisation mécaniques, électriques ou autres, il y en a une
qui mérite d'être considérée, car elle représente le meilleur compromis du point de vue cout/per-
formance,

La stabilisation par verrouillage de phase à l'aide de systèmes à deux ou même trois boucles est la
méthode la plus courante et qui est utilisée depuis longtemps.

Ce système consiste à verrouiller l'oscillateur de travail sur une certaine harmonique d'un oscilla-
teur de référence, celui-ci travaillant à une fréquence relative beaucoup plus basse. Par ce ver-
rouillage le signal final aura la stabilité en fréquence de l'oscillateur et en meme temps a
puissance de l'oscillateur de travail. Ces systèmes de stabilisation comportent des stabilisateurs
et des synchronisateurs qui présentent certains avantages mais aussi des desavantages. Certains
de ceux-ci, d'ailleur, sont incompatibles avec leur utilisation.

Le premier désavantage est le coût élevé des nombreux composants nécessaires à un tel équipement.
Un autre, et de taille, est que ces systèmes présentent une augmentation du bruit de phase, ce qui
comporte, par conséquent, une réduction de niveau du rapport signal/bruit et en meme temps un élar-
gissement des bandes latérales. Les erreurs de compensation de phase, les doubleurs, es multi-
plicateurs de fréquence dans les générateurs d'harmoniques et le grand nombrede boucles de ver-
rouillage de phase internes requis dans de tels systèmes sont d'autres inconvénients.

Le système présenté ici fut développé et testé dans des conditions réelles; d'abord dans la Zone
du Canal de Panama puis, sur le front, au Viet-Nam, pour la défense de la base de Da-Nang.
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4.2. METHODE SPECIALE

Le circuit décrit dans ces notes, s'il n'a pas les performances à long terme d'un système plus
élaboré, stabilise, d'une manière considerable la fréquence d'un oscillateur à diode de Gunn
(DG) et se situe dans la gamme de prix des apparails similaires.

Cette stabilisation est obtenue à partir de composants passifs ne demandant aucune énergie élec-
trique supplémentaire évitant ainsi le risque de pannes inopinées et ne demandant qu'une fraction
du volume total de l'appareil.

4.2.1. DESCRIPTION DU CIRCUIT

a) Circuit

La fréquence générée par un oscillateur à diode de Gunn (DG) a une stabilité insuffisante pour
le but demandé, mais elle peut être stabilisée au moyen d'un verrouillage de phase par l'injection
d'une fréquence de référence.

Considérons la tension d'une fréquence de référence comme un tension d'entrée, V', injectée dans
la cavité de la DG et appelions la tension de sortie V".

Dès que le verrouillage de fréquence est atteint, il est évident que les deux tensions, V' et V",
doivent avoir la même fréquence. La plage de verrouillage de fréquence, A F, est fonction de
plusieurs paramètres, à savoir:

a) écart entre la fréquence de référence et celle de sortie, A F,

b) fréquence de sortie, F,

c) facteur de mérite de la cavité, Q,

d) puissance du signal de référence, P',

e) puissance du signal de sortie, P".

Nous avons la condition suivante:

Le but étant de produire un appareil de petites dimensions (comme indiqué dans la section 1)
il est exclu, à priori, de le doter d'une source de fréquence de référence séparée. Celle-ci
devrait alors comporter un circuit spécial demandant une alimentation supplémentaire ainsi
qu'une augmentation de volume nécessaire pour son installation. Une éventuelle diminution du
MTBF total serait également un inconvénient.

La solution utilisée pour éviter ces désavantages réside dans l'application de 1'autoverrouillage
de phase retardée à simple boucle.

Comme le nom indique, on prélève une partie du signal de sortie, V", de la DG par un coupleur di-
rectionnel et on l'injecte dans la cavité en passant par un circulateur. Le retard est introduit
par l'adjonction d'une longueur de câble coaxial dans la boucle de retour entre le coupleur et
le circulateur. Ainsi le tout agit comme une sorte de"volant de fréquence'.'

Le mécanisme de cet ensemble fait que si la DG change de fréquence à un certain moment pour une
raison quelconque, l'arrivée du signal, retardée par la boucle d'autoverrouillage avant cette
dérive, rectifie le signal de sortie. Ceci, parce que la tension injectée vient s'additionner
à celle de la cavité et que le domaine de l'effet de Gunn se crée seulement à partir d'un cer-
tain seuil de champ électrique.

Si la crête de l'onde injectée arrive dans la cavité trop tôt ou trop tard par rapport à celle
de la tension existante à ce moment précis, elle anticipera ou retardera respectivement la
formation du nouveau domaine de Gunn causant ainsi le retour à la phase originale et la stabi-
lisation de fréquence souhaitée.

Nous avons vu plus haut qu'un "certain délai" est nécessaire pour stabiliser la fréquence. Ce
délai est fonction de la fréquence et du facteur de mérite de la cavité. Le terme "très court"
concerne un temps de durée plus court que celui requis par la DG pour dériver.

Si le signal de référence arrive avant qu'une dérive ait lieu, le verrouillage se fait trop tôt
et la fréquence du signal de sortie suivra les variations aléatoires de la diode.

A F (8)

b) Délai
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Si par contre le délai est trop long, c'est-à-dire plus long que celui nécessaire à plusieurs
variations, le verrouillage se fera, mais en comportant des variations de fréquences.

D'après l'équation (1), la fréquence naturelle d'une DG multipliée par la longueur de la diode
elle-même, donne la vitesse limite des domaines. Ces domaines gênèrent des impulsions dans une
cavité caractérisée par un facteur de mérite, Q. Il s'ensuit que la résonance s'amortit à la
valeur de Ve après n cycles.

n = Q_
7T ( 9 )

La durée du délai, d'après cette équation, est donnée par la relation suivante:

Q
TT ( G H z ) ;io)

Nous remarquons que plus Q est grand, plus le délai doit être long et inversement plus la

fréquence est grande et plus le délai devient court.

c) Principe du système expérimental

Un circuit a été expérimenté pour évaluer quantitativement l'amélioration éventuelle de lastabilisation due à l'application de 1'autoverrouillage retardé à simple boucle. Le circuit
utilisé, qui est montré sur la Fig. 10 nous permet de voir le cheminement du signal de la DG.

cl) Circulateur: Ce composant sert à réaliser l'injection du signal de référence dans la cavité
de la DG. Un composant à bande étroite est suffisant pour cette expérience ainsi que pour
l'application industrielle de l'appareil.

c2) Isolateur: Bien que la présence du circulateur seul serait suffisante, l'introduction d'un
isolateur n'est faite qu'à titre préventif.

c3) Premier coupleur directionnel: Ce coupleur de -3dB sert à prélever une partie du signal de
sortie pour être renvoyée à la DG et faire ainsi un circuit stabilisateur. La valeur exces-
sive de -3dB a été choisie pour le circuit expérimental, mais l'application industrielle
n'aura pas besoin d'une telle valeur.

c4) Deuxième coupleur directionnel: Le deuxième coupleur (-20dB), utilisé seulement dans la ver-
sion expérimentale, est employé pour échanti1 loner une partie du signal de sortie et l'en-
voyer ensuite à l'analyseur de spectre afin de constater l'amélioration ou la dégradation
du signal après traitement.

c5) Atténuateur de précision: La mesure de la puissance injectée dans la cavité est effectuée
au moyen de l'atténuateur de précision. La raison d'utiliser un composant de haute qualité
est, premièrement, d'avoir des résultats fiables et, deuxièmement, d'éviter des déphasages
incontrollables toujours présents avec des atténuateurs médiocres.

c6) Déphaseur de précision: Puisqu'il est difficile de couper un câble coaxial ou un guide
d'ondes à un multiple exacte de longueur d'ondes pour que le signal arrive au moment voulu,
après avoir subi le délai optimal demandé, on élimine cette legêre imperfection en ajustant
l'arrivée de l'onde au moyen d'un déphaseur. Ici aussi l'on utilise un appareil de précision
pour éviter des atténuations incontrollables.

Les trois autre équipements n'ont pas besoin d'être commentés.
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Circu la tor C Z H

G u n n -
diode

)— ' >
- 3 d B - 2 0 d B< X X

attenuator p h a s e -
sh i f t e r

X-meter

Power
meter

Spec t rum
onalycer

Fig. 10 Circuit de stabilisation de fréquence par autoverrouiliage de
phase retardé à simple boucle

d) Résultats de l'expérience

La DG était une unité de 5 mW montée dans un boîtier du type D0-19 et placée dans une cavité
resonante de X / 4 avec court-circuit à piston et iris de couplage.

Quatre expériences ont été effectuées avec deux cavités de facteur de mérite différents (0=215

b?; a x a " g 9 / 5 ̂  L ° V e H d e ?? t a r d- S 0 Ì t ' P ° U r l a p r e m i è r e ' a v e c ^ long e r s d e
(Bande X) P deuX1eme, avec trois longueurs de guide d'ondes WG-16 ou WR-90

Les tables suivantes montrent l'amélioration de la stabilité de fréquence obtenue.

Q = 215 Délai optimal: 7,4 nanosec

Longueur du
câble (m)

Délai (nanosec) Stabilité de
fréquence (x 10"6)

0,75

1,50

3,00

5,00

3,75

7,50

15,00

25,00

10,5

0,8

50,7

130,0

Table 2 Résultats de la 1ère expérience

Q - 1 4 Délai optimal: 0,482 nanosec

Longueur du
câble (m)

Délai (nanosec) Stabilité de
fréquence (x 10"®)

0,10

0,30

0,50

0,47

1,42

2,36

1

70

150

Table 3 Rës ultats de la 2ème expérience
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Les deux expériences suivantes concernent la vérification de l'équation (8) et la mise en evi-
dence de l'amélioration de la stabilité en fréquence, bien que pour des raisons P u l q u e s la
longueur de câble coaxial est optimalisée seulement pour le cas ou Q=215 avec L=1,50 m.

Q = 215 Atténuation totale du circuit: 7 dB
Délai optimal : 7,4 nanosec
Longueur optimale du câble: 1,48 m
Longueur du câble: 1,50 m

Atténuation dans
la boucle (dB)

Puissance in-
jectée (/xW)

Gamme de ver-
rouillage (MHz)

Stabilité de
fréquence (x 10"°)

- 40 0,5 0,43 9,5

- 35 1,6 0,76 4,0

- 30 5,0 1,36 3,0

- 25 15,8 2,42 1,5

- 20 50,0 4,30 0,40

- 15 158,0 7,65 0,050

- 10 500,0 13,60 0,003

- 7 998,0 19,21 0,001

Table 4 Résultats de la 3ëme expérience

Q = 14 Atténuation totale
Délai optimal:
Longueur optimale
Longueur du câble:

du circuit: 5 dB
0,48 nanosec

du câble: 0,96 m
1 ,50 m

Atténuation dans
la boucle (dB)

Puissance in-
jectée (/i W)

Gamme de ver-
rouillage (MHz)

Stabilité
fréquence

de
(x 10"6)

- 40 0,5 6,61 150

- 35 1,6 11,75 90

- 30 5,0 20,89 50

- 25 15,8 37,14 30

- 20 50,0 66,05 13

- 15 158,0 117,50 4 ,0

- 10 500,0 208,90 1 ,2

- 5 998,0 371 ,40 0 ,3

Table 5 Résultats de la 4ëme expérience
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5. RADAR A EFFET DOPPLER .

5.1. PRINCIPE DE BASE

Le principe de base d'un radar à effet Doppler consiste à mesurer le taux de variation de fréquence
de l'onde réfléchie en prenant comme référence le signal émis.

La mesure de ce taux de variation se fait en mélangeant, dans une changeuse de fréquence, le signal
réfléchi avec celui émis et en utilisant seulement la différence entre ces deux signaux. Les autres
composantes, résultantes des battements des deux signaux, sont automatiquement éliminées par l'in-
tégrateur à la sortie de la mélangeuse. Par conséquent, seulement la fréquence la plus basse est
uti1i sée.

Cette basse fréquence est ensuite mesurée avec précision par rapport à la fréquence du signal émis,
puis à l'aide de l'équation (7a) ou (7b), on obtient la vitesse radiale de déplacement de la cible.

Nous pouvons ainsi définir de la manière suivante le signal Doppler:

"Le signal Doppler est un signal produit par le passage de plusieurs cycles complets de différences
de phase entre un signal de référence, lequel est le signal émis, et le signal réfléchi par la cible
causé par le déplacement de la cible de plusieurs longueurs d'ondes."

5.2. REALISATION PRATIQUE

5.2.1. EXIGENCES

Certaines exigences nous étaient imposées pour la réalisation du radar mentionné dans la section 1
et sont résumées comme suit:

Paramètres du radar:

portée: 2: 100 m

fonctionnement continu: ^ 8 h

température de fonctionnement: ^ 45° C

humidité relative: S 95t à 45° C

volume: g 15x15x10 cm3

poids: 500 g

Paramètres de la cible:

section efficace: g 0,5 m^

vitesse relative au radar: g 150 m/h

Pour satisfaire ces exigences, il était souhaitable de concevoir cet appareil avec un minimum de
composants. En outre, la vitesse minimale de la cible à détecter exigeait de mesurer des variations
de fréquence de l'ordre de 1-10"^ Hz/Hz dans des conditions climatiques et mécaniques très défa-
vorables.

Le diagramme schématique de la Fig. 11 montre le minimum de composants nécessaires pour la réali-
sation d'un radar à effet Doppler.

Antenne

Circulator

I
Detector Aud ioDetector amplif ier <Q

Head phones

Re entrant personant
"cav i ty w i th gunn diode

t
D. C. Supply

Fig. 11 Schéma montrant le minimum de composants nécessaires pour
faire un radar à effet Doppler
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Ce radar se compose d'une diode de Gunn pour générer les micro-ondes, d'un circulateur pour n'uti-
liser qu'une seule antenne, d'un détecteur, d'un amplificateur de basse fréquence et d'une paire
d'écouteurs.

L'élément déterminant la fréquence est une cavité réentrante. La diode de Gunn, montrée sur Fig. 12,
est matérialisée par la croissance épitaxiale d'une couche d'arseniure de gallium de type N avec
une concentration d'impuretés inférieure à lO'^/cm^ sur un substrat du même type dont sa concentra-
tion est de 5xl018/

C O N T A C T OHMIQUE

A s G a t y p e N

N I 0 l 5 c m " 3

A s 6 a t y p e N +

N 5 10 c m

C O N T A C T O H M I Q U E

Fig. 12 Section d'une diode de Gunn montrant les divers couches
d'AsGa et leur concentration d'impuretés.

La couche épitaxée est ensuite attaquée chimiquement de façon à laisser quatre îlots de diamètre
différent (voir Fig. 6). C'est un de ces îlots qui est connecté à l'électrode externe par un fil
d'or à 1% d'iridium et soudé par thermocompression.

Le fonctionnement de ce radar peut être résumé comme suit: la puissance RF générée par la DG est
injectée dans l'antenne en passant par le circulateur. Ce circulateur a une isolation de -20 dB,
de telle sorte que 1 % de cette puissance passe en sense inverse du circulateur, pour atteindre la
diode détectrice. Il y a deux raisons à cette fuite: a) le signal est utilisé comme oscillateur
local pour obtenir le mode d'opération "homodyne"; b) cette fuite sert à polariser la DG pour un
maximum de sensibilité. L'onde réfléchie par la cible et après avoir modifié la fréquence par dé-
placement, est reçue par l'antenne et transmise à la diode détectrice en passant par l'autre côté
du circulateur.

C'est dans la diode détectrice que le signal réfléchi se mélange au 1% du signal généré localement
qui est passé sous forme de fuite dans le circulateur. Le mélange de ces deux signaux primaires
produit un certain nombre de signaux secondaires qui couvrent une vaste gamme de fréquence. Mais
c'est seulement la différence la plus faible entre deux de ces fréquences qui est utilisée.

Cette différence de fréquence, comme nous l'avons vu plus haut, est directement proportionnelle
à la vitesse relative entre le radar et la cible et donne par conséquent, le signal qui nous in-
teresse.

Le signal de la diode détectrice est ensuite amplifié, filtré et envoyé aux écouteurs. Néanmoins,
un autre circuit vient encore s'ajouter aux précédents si la vitesse relative est inférieure à
I km/h, soit moins que 27,8 cm/s environ, car, cette vitesse génère une différence de signaux qui
est à la limite de l'audibilité humaine, 16 Hz environ.

II s'ensuit que si l'on veut détecter des vitesses de déplacement inférieures à 27,8 cm/s, il faut
recourir à un "zero crossing amplifier". Ce circuit produit une impulsion chaque fois que l'ampli-
tude de l'onde sinusoïdale BF provenant de la détectrice transite par le zero.

La réalisation d'un tel radar est montrée sur Fig. 13. Le "zero crossing amplifier" n'est pas
visible sur la photo, puisque cette unité est un prototype de laboratoire et il est fait avec des
composants discrets dont le but était d'essayer le principe sans miniaturisation.

La pureté spectrale du signal RF généré est excellante et peut être vue dans Fig. 14. La dispersion
ici est de 1 MHz/div et la largeur à mi-amplitude est de 400 kHz pour une onde porteuse de 10,3 GHz.
L'instabilité en fréquence mesurée avec d'autres appareils plus précis qu^un analyseur de spectre
est de Torde de kHz.
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Fig. 13 Radar à effet Doppler dans sa plus simple expression, mais où on ne voit
pas le "zero crossing amplifier" nécessaire pour rendre détectable des
vitesses radiales jusqu'à 60 mètres/heure.

Fig. 14 Caractéristique d'amplitude en fonction de la fréquence pour montrer la
pureté spectrale de la raie (Hor.: 1 MHz/div; Vert.: 10 dB/div).
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Deux cibles différentes, un homme et une voiture ont été choisies pour déterminer la portée de ce
radar. Pour un homme, dont la section efficace est évaluée à 0,5 m 2 et marchant normalement à la
vitesse de 4 km/h, la portée du radar était de 250 m. Pour une voiture la portée dépendait du type
de véhiculé, de l'angle de vue, etc., mais, dans tous les cas, était bien supérieure au km.

Une grande partie du succès de ce radar, et de ceux mentionnés dans la section 6, est due à l'utili
sation d'un amplificateur à courant continu, de haut gain et très faible bruit. Cet amplificateur,
Fig. 15, consistait en quatre transistors (1 à effet de champ, deux npn et un pnp) avec un gain
de 30±3 dB entre 0,5 Hz et 300 kHz, A 1 kHz, l'impédance d'entrée pouvait atteindre 10 Mil et celle
de sortie 2 k£2 avec un bruit inférieur à 3nV/ |/Tiz. Le gain était stabilisé par une contre-réaction
de 20 dB et le tout était alimenté par 18 V à 1,5 mA. En modifiant la sortie de l'amplificateur,
on pouvait entendre les fréquences inférieures à 16 kHz par déformation d'onde. C'est-à-dire, la
sortie de cet amplificateur d'une amplitude déjà considérable était injectée dans un deuxième ampli
ficateur et le saturait fortement. Cette saturation changeait l'onde sinusoïdale en onde presque
carrée, puis passait par un différentiateur. Les impulsions ainsi obtenues étaient envoyées aux
écouteurs de l'opérateur après avoir été mises en forme par un multivibrateur. Ce dernier pouvait
être mis dans le circuit ou hors circuit à volonté.

Les appareils destinés aux sentinelles devaient être le plus petit possible et le moins lourd
possible. Nous avons dû porter notre choix sur une cavité d'un autre type que la cavité ré-entrante
en cuivre qui pesait plus que 150 g, donc trop lourde. Notre choix fut porté sur la cavité en
microstrip afin de faire un circuit homogène tout en microstrip.

120 18 V

Fig. 15 Schéma de l'amplificateur à haut gain et faible bruit
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Pour stabiliser la fréquence de tels générateurs, il est nécessaire de les charger avec un circuit
ayant une large variation en réactance avec la fréquence. Deux méthodes sont possibles soit utili-
ser le circuit en parallèle ou en série. Nous avons choisi le circuit en parallèle car, il est im-
pératif d'avoir un court-circuit aussi franc que possible à toutes les autres fréquences. Ceci per-
met une variation de tension très large aux bornes de la diode de Gunn et permet d'assurer de cette
façon une bonne stabilité de fréquence.

En hyperfréquence, un tel circuit peut être réalisé en connectant la diode à une extrémité d'une
ligne à circuit ouvert en demi-onde. Pour augmenter cette variation de réactance, nous avons con-
necté la diode entre deux de ces lignes (voir Fig. 17). Le substrat de cette cavité était en céra-
mique d'alumine de 0,25 mm d'épaisseur.

L'équation décrivant la fréquence d'opération de la DG est la suivante:

>C -
w L

2 Y0 t g
2 77-1 ( I I )

où: C = capacité de la diode (parasites inclus)

L = inductance de la diode

Y q = admittance caractéristique de la cavité

j = F T

La diode est considérée comme une combination en parallèle de L, C et G (conductance de la diode).
La ligne est supposée être sans pertes et les deux cavités en parallèle avec la diode. Le couplage
capacitif entre les deux cavités au travers de la fente de 0,56 mm dans laquelle se trouve la DG
est considérée comme négligeable. La longueur, t , est la longueur électrique de chaque cavité et
c'est la somme des longueurs physiques des cavités plus les effets de bords. Nous pouvons écrire:

1= ( X / 2 - l' )

où l' = la réduction en longueur de la cavité par rapport à X / 2 . Cette réduction en longueur
fournit l'inductance pour compenser la susceptance de la diode.

Les valeurs typiques de mesures des composantes parallèles de la DG à différentes fréquences sont
énumérées à la table 6. Une correction fut apportée pour déduire la capacité du "pi 11-package"
puisque la diode, montée en un microstrip n'a pas de "pi 11-package". D'après ces résultats, la
susceptance inductive est considérée comme négligeable aux fréquences considérées puisque la ca-
pacitance équivalente est invariante par rapport à la fréquence. Cette supposition est valable pour
autant que l'inductance du fil ne diffère pas beaucoup de celle que l'on mesurerait quand la diode
est montée dans son "pill-package". L'équation (11) devient:

( 1 2 ;

avec v = vitesse de propagation de groupe dans le microstrip.

Y ° tg ^

Fréquence (GHz) Capacité parallèle Conductance (^.mhos)
équivalente (pF)

8,4 0,345 12

10,0 0,335 15

11,0 0,355 40

Table 6 Admittance mesurée
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Si l'on utilise une valeur de C = 0,335 pF à 10 GHz et Y 0 = 50 ^ m h o s , nous obtenons une longueur
électrique de 4,98 mm au lieu de X /2 = 5,33 mm. Si nous supposons que les effets de bords sont
petits et constants avec les fréquences considérées et que nous avons une longueur électrique
constante de 4,98 mm en appliquant l'équation (12), nous obtenons la courbe décrite par Fig. 16.
On peut remarquer que la fréquence reste constante dans les limites de ±1% de 10 GHz pour des
variations de capacité de ±153S.

capacité de la diode (pF )

Fig. 16 Courbe indiquant le peu de variation de la fréquence en
fonction de la variation de capacité de la diode.

Quand on incorpore des oscillateurs à bas rendement dans des microstrips, le problème de l'éva-
cuation de la chaleur devient critique. Pour surmonter cette difficulté la DG fut soudée directe-
ment sur la base métallique au centre de la cavité. De cette façon, la chaleur dissipée par la
diode de Gunn est évacuée directement dans la base métallique.

Le prototype est montré par Fig. 17 où l'on peut voir une cavité de 10 mm travaillant à une
fréquence de 9,3 GHz. Puisque la largeur de la fente mesure 1 mm et la réduction par cavité en-
viron 0,38 mm, la fréquence prévue est 9,38 GHz. Les effets de bords réduisent légèrement cette
fréquence, mais nous avons un accord très bon avec l'expérience. La transformation d'une ligne de
20 /i mhos à la diode se fait par une ligne X /4 de 35 /a mhos suivie par une autre ligne X /4 de
20 /a mhos, présentant une admittance d'environ 8 p. mhos à la diode de Gunn.
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entre les deux moitiés de la cavité et l'adaptateur d'impédance pour
la ligne à 50 ohms.

La table 7 montre les résultats obtenues avec des diodes de Gunn différentes. On remarque une
variation de fréquence qui est inférieure à ±7%.

No. du semicon-
ducteur (puce)

No. de la diode Fréquence (GHz)

16 4 9,34

16 5 9,25

16 7 9,34

16 8 9,33

386 1 9,22

596 1 9,29

596 3 9,26

596 4 9,22

Table 7 Stabilité de fréquence de l'oscillateur

Les pertes dans le microstrip diminuent la pente de la fonction de la tangente avec la fréquence
et, en ce faisant, réduit la stabilité en fréquence. La stabilité augmente avec Y 0 , mais une
largeur de ligne de X /8 est considérée comme limite pour éviter l'instauration de modes parasi-
taires transversaux à la ligne.
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La table 8 montre les diverses puissances RF obtenues avec la même puce dans un microstrip et dans
un guide d'onde.

Diode (No.) Microstrip Guide d'ondeDiode (No.)

Fréquence
(GHz)

Pui ssance
(mW)

Fréquence
(GHz)

Puissance
(mW)

16.4 9,34 2,4 9,45 5,0

16.7 9,34 6,8 9,41 5,2

386.1 9,22 37,8 9,56 43,8

596.1 9,29 10,1 9,32 15,8

596.4 9,22 22,6 9,30 25,2

Table 8 Comparaison des performances des diodes en microstrip et
en guide d'onde

5.2.2. RESULTATS

Général

Fréquence:

Principe:

Type:

9 à 10 GHz

Effet Doppler

Portatif

Paramètres

Portée

Vitesse de cible

Vol urne

Poids

Durée de fonction

Température de travail

Humidité relative

Emetteur

Source:

Puissance RF émise:

Rendement des DG

Alimentation: -tension

-courant

Récepteur

Type

Figure de bruit

Largeur de bande admise

Rapport S/B

Pertes internes

Antenne

Nombre:

Type:

Modèle:

Rendement:

Gain:

Demandés

è 100 m

S 100 m/h

15x15x10 cm,3

^ 500 g

8 h

45° C

95%

Obtenus

è 200 m

S 50 m/h

14x14x6 cm3

445 g

10 h

45° C

95%

Double DG

0,05 W

1,4%

18 V

200 mA

Homodyne

6,5 dB

100 Hz

Paraboloïde

Cassegrain

0,65

18,5 dB
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6. QUELQUES APPLICATIONS

6.1. HISTORIQUE

Une des applications principales de ce radar fut utilisé sur le front viet-namien durant la fin des
années 60. Sa fonction était destinée à la surveillance, d'où la raison de faire un appareil suf-
fisaient adaptable aux diverses types de surveillance à effectuer.

Ce radar fut utilisé lors de la défense de la Base de Da-Nang et pour la mission de surveillance
le long du Ho-Chi-Minh Trail.

De nombreux équipements destinés à l'infanterie devait être testés dans la zone du Canal de Panama,
cette zone simulant assez bien le climat chaud et humide du Viet-Nam,

6.2. PROTOTYPE MILITAIRE

L'auteur a construit un prototype militaire comme modèle de base pour différentes versions prévues
et non-prévues. De ce fait dans un premier temps, la miniaturisation fut laissé de côté. Fig. 19
montre le prototype en question avec l'antenne à cornet, qui sera changée dans la plupart des
applications définitives, soit par une antenne parabolique, soit par un reseau d'antenne à fente
si le volume et le poids étaient limités. Le circuit schématisé de ce radar est montré sur Fig. 18.

DG AN
A

AN

C

DG

E

MV

1N23

Fig. 18 Schéma du prototype militaire du radar construit pour servir
comme modèle de base pour différentes applications.

Le schéma montre la diode de Gunn, le circulateur aux fonctions multiples (comme expliquées plus
haut), l'antenne, la détectrice mélangeuse d'où l'on extrait la plus faible des différences de
fréquence résultante du mélange de celle de l'oscillateur local avec celle reçue par l'antenne,
1'intégrateur ou cellule de filtrage, l'amplificateur à 30 dB de gain suivi de l'amplificateur
saturé pour déformer l'onde sinosoïdale à l'entrée et la rendre presque carrée à sa sortie, le
circuit différentiateur pour obtenir des impulsions à partir des ondes carrées, le multivibrateur
monostable de mise en forme des impulsions, les écouteurs et le tout alimenté par des batteries de
18 volts.

Au moyen de cet appareil, dont la fréquence utilisée était de 9,3 GHz, nous avons obtenu les
résultats qui sont mentionnés à la section 5.2.3..



La Diode de Gunn et l’Effet Doppler dans la guerre du Viet-Nam - Vorlesung Krieg im Aether 1983/1984 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 26

6-26

Fig. 19 Modèle de base du radar à effet Doppler
conçu pour différentes versions.

6.3. DEFENSE DE LA BASE DE DA-NANG

Durant la guerre du Viet-Nam la Base de Da-Nang était constamment soumise à des incursions nocturnes
des Viet-Congs causant des pertes en vies humaines et en matériel. Du au coût élevé des convertis-
seurs d'images aux infrarouges et puisque l'image de la cible n'était pas strictement nécessaire
pour se rendre compte de la présence d'un intrus, il fut décidé d'équiper les sentinelles d'un
dispositif "pouvant détecter la présence de cibles égales ou plus grandes que 0,5 m 2 de section
efficace et se déplaçant à des vitesses radiales égales ou supérieures à 100 m/h à une distance
minimale de 100 m". En outre, l'équipement devait être miniaturisé, portatif, étanche à la pluie,
robuste et léger.

Deux modël es furent conçus: un avec une antenne parabolique et l'autre, plus petit, avec une an-
tenne microstrip à réseau de fentes. Malgré l'avantage spécifique pour cette dernière application
avec ses lobes secondaires, le paraboloïde avec un dipôle ou du type Cassegrain donna les meilleurs
résultats et on opta pour celui-ci. Son gain était de 18,5 dB avec un angle de lobe de 19,3° pour

Le radar fut construit avec la technique des microstrips, ce qui a permis la réalisation d'un
appareil compact, robuste et surtout étanche non seulement à la pluie, mais aussi à une profondeur
de plusieurs mètres d'eau.

Sur le champ des opérations, l'appareil se démontra capable de détecter des cibles à des vitesses
radiales inférieures à 60 m/h, vitesses bien inférieures à celles stipulées dans le cahier des
charges. Cette vitesse d'ailleur équivaut à la détection de 1 Hz sur 10 GHz. La raison de cette
performance élevée se trouve dans le fait que le temps de vol de l'onde est suffisament court pour
que Tonde retourne au récepteur (statistiquement) avant le début d'un glissement de fréquence ou
de phase (l'amplitude ici n'intervient pas); ensuite le verrouillage de phase retardée par simple
boucle vient compléter l'action stabilisatrice.

Néanmoins, l'effet d'un vent fort pouvait se manifester sous la forme d'une instabilité lente,
c'est-à-dire de Tordre du dixième de seconde. Ceci du fait que le vent crée des inhomogénëités
d'indice de réfractivité de l'air entre le radar et la cible.

Un autre élement naturel capable de perturber le bon fonctionnement de l'appareil était la pluie.
En effet une forte pluie pouvait elle aussi causer des signaux perturbateurs, donc un bruit d'une
grandeur bien supérieure à ceux du signal voulu; ce qui se traduisait par un affaiblissement du
rapport S/B. Ce rapport pouvait parfois atteindre une valeur bien inférieure à 1, ce qui est loin
du minimum des 20 demandés. Une autre source de difficultés, mais de moindre importance, était le
passage d'animaux d'une certaine taille dans le faisceau du radar. Mais cette difficulté n'était
pas gênante vu le peu d'animaux au front et même s'ils se manifestaient, leur comportement était
si caractéristique qu'un opérateur arrivait à les identifier avec un minimum d'expérience.

En effet ce dernier pouvait même identifier, par le séquence, le rythme et l'ampleur du signal
Doppler (ce qu'on appelle aujourd'hui la "signature radar") soit, si la cible était un homme ou
une femme, un vietnamien ou un américain, une tente ou des feuillages secoués par le vent.
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Mais quelques mois plus tard, on constata une perte en sentinelles et il s'est avéré qu'avec les
émetteurs de leur radar continuellement en fonction, ces sentinelles devenaient de vrais "radio-
phares" et donc, facilement repérables même en pleine obscurité. Au vu de cette situation il fut
décidé de ramener les sentinelles à l'intérieur de la Base tout en gardant leur capabilité de
détecter des mouvements à l'extérieur de la Base seulement. Il est évident que le mouvement des
troupes et de leur matériel à l'intérieur du perimètre de la Base devait être non repérable pour
ces radars.

Le nouveau cahier des charges demandait que l'on puisse "détecter une cible de 0,5 m 2 de section
efficace entre 150 m (min) et 300 m environ. Ce radar devant être insensible à des cibles de n'im-
porte quelle taille dans un rayon entre 0 m et 150 m (max)".

En d'autres termes, ceci voulait dire qu'il fallait détecter des cibles d'une taille égale ou
supérieure à 0,5 m2 au-delà de 150 m jusqu'à environ 300 m, et en même temps ne pas "voir" des
cibles similaires ou plus grandes (telles que Jeeps, camions, etc.) à des distances inférieures
à 150 m.

Au premier abord un tel problème semble insoluble. Néanmoins, la solution fut trouvée en utilisant
une ligne à retard du type SAW (Surface Acoustic Wave) qui représentait une technique d'avant-qarde
pour ces temps-là.

Le poids et le volume de ce nouveau radar n'étant plus limités comme pour les précédents a pu être
amélioré et il est schématisé dans la Fig. 20. Sur cette figure on peut aussi voir les mutations
principales subies par le signal pour la coïncidence. Le signal RF produit par la diode de Gunn
passe par le circuit de verrouillage de phase retardée à simple boucle et par un isolateur passe
par un coupleur directionnel de -20 dB. Ensuite il est hachré par un modulateur à diode et passe
par un deuxieme circulateur puis enfin est lancé par une antenne parabolique de 30,7 dB et de 4 8°
d ouverture. Au retour, le signal RF est recueilli par la même antenne, passe par la sortie R du
circulateur puis traverse le modulateur MD2 et, avec le signal retardé par la ligne à retard SAW
provenant du coupleur CD3, ils sont tous les deux mélangés et détectés par la diode 1N23 La plus
faible différence d e c e s d e u x signaux sortant de la . „ „ „ a r l'intégrateur formé par

• E l l e e s t ensuite amplifiée par l'amplificateur Al, saturée et écrêtée par l'amplificateur
S f ̂  n

r e Swô d l f f e r e n t l é e P31" Te différentiateur C2R2, remise en forme par le multivibrateur mono-
stable MV3 et enfin perçue par l'opérateur au moyen des écouteurs.

SAW
DL

E

A

Antenne

Diode de Gunn

Circulateur

Ligne à retard à câble coaxial

Coupleur directionnel

Modulateur à diode

Multivibrateur

Ligne à retard à ondes
Superficielles acoustiques

Ecouteurs

Amplificateurs (2)

Fig. 20 Radar à effet Doppler puisé
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La fonction de MV1 est de créer des "fenêtres" de transmission d'une durée d'une microseconde avec
un écart de 3 à 6 microsecondes. Une microseconde plus tard le modulateur MD2 ouvre le circuit R.
Si le signal de retour arrive pendant cette période il est mélangé, détecté et arrive aux écouteurs,
sinon rien ne se passe. Ce délai est calculé d'après le temps de vol aller-retour de l'onde radar
pour une cible se situant à 150 m du radar. Ce délai est semi-ajustable suivant la portée désirée.

Cet appareil a donné entière satisfaction durant toute la période de son emploi sur le front avec
un MTBF d'environ 20'000 heures.

6.4. DETECTEUR LE LONG DU H0-CHI-MINH TRAIL

Une autre application de la diode de Gunn et de l'effet Doppler fut la surveillance du Ho-Chi-Minh
Trail, cette route Nord-Sud de l'autre côté de la frontière viet-namienne.

Ce couloir difficilement contrôlé par les troupes américaines, était une voie de ravitaillement
protégée Viet-Cong. Il était très difficile ou presque impossible de faire une surveillance par
voie aérienne à cause de la dense végétation des lieux. Par conséquent, il fallait un système plus
direct et efficace. Un type de radar à effet Doppler différent du précédent fut conçu pour cette
application.

On pensa d'utiliser la mise à feu par vibrations d'une mine pour enclancher un émetteur codé. La
vibration du passage d'une troupe à pieds ou mieux encore d'une troupe motorisée était suffisante
pour activer le système de la mine et enclencher un émetteur codé qui signalait l'identité de
l'émetteur à une base prédéterminée.

Théoriquement ce système était au point, mais en pratique un très grand nombre de fausses alarmes
fut enregistré soit, assez rarement, par le passage d'un animal d'une certaine taille, soit par
l'onde de choc d'un avion volant en rase-mottes, soit par les claquements des tonnerres d'orages
ou, tout simplement, par le passage d'un pauvre réfugié perdu.

Il fallait alors concevoir un autre type de radar à effet Doppler. Les performances de ce nouveau
radar étaient moins exigeantes que les précédentes. En effet, la portée devait atteindre à peine
une dizaine de mètres et fonctionner seulement pour une durée de 30 secondes.

Le système complet de ce détecteur était composé par:

a) un radar à effet Doppler dans sa plus simple expression,

b) un émetteur codé pour son identification et

c) une mine vidée de son explosif, mais avec le détecteur de vibration.

Le principe de fonctionnement était le suivant: une vibration mécanique du sol sensibilise le système
de la mine et ferme le circuit d'alimentation du radar. Ce dernier se met en marche pour une durée
de 30*3 secondes. Si à la fin de ces 30 secondes la mine ressent encore un mouvement, le signal^
Doppler du radar avec celui de la mine enclenche ensemble l'émetteur qui transmet un signal codé
durant 10 secondes environ.

La réalisation d'un tel radar était beaucoup plus facile à cause de sa portée restreinte. Le rayon
de cette faible portée provenait du fait que le passage à surveiller était d'une largeur de moins
de 10 mètres et, enfin et surtout il ne fallait pas se faire localiser par l'ennemi.

Les performances requises de cet appareil étaient donc minimes, car la stabilité en fréquence était
limitée au temps de vol de l'onde sur une distance effective de 20 mètres; ce qui se traduit par un
lapse de temps inférieur à 70 nanosecondes et c'est bien rare qu'il puisse y avoir un glissement de
fréquence ou de phase (l'amplitude ne joue pas de rôle dans ce cas) dans un temps aussi court. Ainsi
une simple cavité en microstrip était suffisante. En ce qui concerne la puissance RF emise, elle ne
devait pas être exceptionnelle car, pour un tel rayon d'action, quelques milliwatts seulement etaient
nécessaires. Quant aux variations des performances, en fonction de la température et/ou de l'humidi-
té rien de spécial était à faire, par contre la tropicalisation de l'équipement devait être par-
faite, car il devait pouvoir fonctionner sans entretien de longues périodes.

Malgré l'absence totale de publicité au sujet de cet appareil il a donné entière satisfaction avec
très peu de fausses alarmes enregistrées et avec un MTBF supérieur à 25'000 heures.

6.5. LE MERA OU L'ELECTRONIQUE MOLECULAIRE POUR LES APPLICATIONS AUX RADARS

Un des programmes précurseurs du développement de la technologie des circuits intégrés pour micro-
ondes est le MERA Programm (Molecular Electronics for Radar Applications).

Le résultat principal de ce programme fut la réalisation d'un petit circuit MIC (Microwave inte-
grated Circuit) mesurant 63,5x25x7,5 mm 3 et d'un poids inférieur à 20 grammes. Ce module émet sur
la bande X (8,2 à 12,4 GHz) et contient l'émetteur, le récepteur et les fonctions du déphaseur
pour un radar à réseau d'antenne verrouillés en phase.
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Le schéma de ce module MERA est indiqué par la Fig. 21. Dans ce schéma les multiplicateurs de
fréquences sont utilisés pour générer la fréquence de l'émetteur et le signal de l'oscillateur
local pour le récepteur. Durant le cycle d'émission un signal de faible puissance (2 mW) est
fourni au module à 2,25 GHz, il est amplifié à une puissance de 20 mW et envoyé à travers le ré-
seau déphaseur de l'émetteur. La sortie est ensuite amplifiée jusqu'à 2,25 W et multipliée par 4
dans un amplificateur à varactor pour obtenir 9 GHz. Après le déviateur T-R entre 0,6 et 0,7 W RF
sont fournis à l'antenne. Du côté récepteur, l'énergie reçue est mélangée avec les 8,5 GHz de
l'oscillateur local obtenus en multipliant l'entrée de 2,125 GHz par 4. La mélangeuse symetrique
utilise deux diodes "Schottky Barriers" avec un facteur de bruit de 12 dB. Les 500 MHz de la
moyenne fréquence sont ensuite amplifiés et disponibles comme signal d'entrée.
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Fig. 21 Schéma du module "front-end" du système MERA. Le paraboloide a été utilisé
seulement pour les essais. Habituellement le module se trouve immédiatement
derrière son dipôle respectif.

Tx 2.25 GHz
Tx 2.125 GHz

En definitive ce qu'on veut montrer avec ces quelques détails c'est que les applications immédiates
pour le MIC en général et pour l'ensemble Doppler-Gunn en particulier peuvent être trouvées si les
problêmes existants sont triés et sélectionnés à la lumière de la technique du MIC.

Les concepts radicalement nouveaux sont toujours très lents à être acceptés. Au début, seulement
les caractéristiques les plus frappantes sont exploitées. Dans le cas du MIC ces caractéristiques
sont la petite taille, sa légèreté, son efficacité, le bas prix et une fiabilité très poussée. Mais
quand la technologie du MIC aura eu le temps de mûrir alors seulement les avantages plus subtils
deviendront apparents.


